
 

Rituel de vocabulaire 
à partir du c

étape 1étape 1étape 1étape 1 : Lecture pour l'élève responsable et écoute pour les a

lire le nouveau mot à voix haute aux camarades et les laisser émettre des hypothèses sur ce qu'ils imaginent.

y a-t-il des enfants qui connaissent le mot ? Qui sont sûrs ? Ou bien essaient

étape étape étape étape 3333 : Lecture pour 

l'élève responsable et réponse 

pour l'élève interrogé.  

Lire la devinette et interroger 

un ou plusieurs camarades 

jusqu'à obtenir la bonne 

réponse.   

étape étape étape étape 4444 : Production de phrases  

D'abord oralement (P. 1) , puis à l'ardoise (P. 2 et 3, voire 

Essayer de faire une phrase du jour à partir du mot découvert. La phrase doit être différente de la défin

contenir le mot du jour.  

Remarque : Les élèves les plus à l'aise peuvent produire plus d'une phrase, ou l'étoffer davantage. 

Rituel de vocabulaire : Le mot du jour
à partir du calendrier perpétuel "les incollables, 365 mots drôlement illustrés, 6/7 ans"  

Lecture pour l'élève responsable et écoute pour les autres  

à voix haute aux camarades et les laisser émettre des hypothèses sur ce qu'ils imaginent.  

il des enfants qui connaissent le mot ? Qui sont sûrs ? Ou bien essaient-ils de trouver ? Comment ?  

 4 )  puis au cahier du jour ( P.5)  

Essayer de faire une phrase du jour à partir du mot découvert. La phrase doit être différente de la définition, on ne peut pas recopier la définition telle quelle, et 

vent produire plus d'une phrase, ou l'étoffer davantage.  

Le mot du jour 

étape étape étape étape 2222 : Lecture de la 

définition pour l'élève 

responsable.  

Comprendre un énoncé oral et se 

l'approprier pour les autres.  

Groupe classe : valider ou 

invalider les hypothèses des 

camarades.  

Lire la définition Puis, montrer 

l'illustration ( l'élève peut passer 

auprès de ses camarades pour que 

tout le monde puisse bien voir)  

ition, on ne peut pas recopier la définition telle quelle, et 


